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Madame, Monsieur, Cher.e Partenaire,
Pour la seconde année consécutive, notre secteur a été marqué par la crise sanitaire du Covid 19. Comme
l’ensemble des acteurs, l’Office de Tourisme a dû s’adapter, tant dans son fonctionnement que dans ses actions.

Pays de Vire | Collines de

De nouvelles actions ont été mises en place afin de valoriser notre territoire, comme des campagnes radio au
printemps en Haute Normandie ou sur VFM durant l’été, pour valoriser notre offre et nos partenaires. Le Pass
découverte a aussi pris de l’ampleur avec un tirage à 200 000 exemplaires, dont 180 000 diffusés en boîtes
aux lettres. Ces actions avaient pour but de soutenir l’activité des acteurs touristiques. En complément, et afin
d’être au plus près des visiteurs et de les renseigner, un dispositif d’accueil hors-les-murs a été déployé en juillet
et août. Ce dispositif, bien perçu et apprécié, nécessite des ajustements mais sera poursuivi.
Désormais, il faut se tourner vers 2022, en espérant connaître une année normale. Les actions de promotion
devraient reprendre un rythme plus classique, ce qui nous permettra
de participer à des salons, le démarchage des groupes devrait
s’intensifier, l’accueil Hors-les-murs sera reconduit et un programme
de visites guidées plus étoffé sera mis en place. Le guide de séjour
sera également réédité pour le printemps avec les mises à jour
nécessaires, et des campagnes de communication sponsorisées sur
les réseaux sociaux seront développées. D’autres projets sont en
cours de réflexion, par exemple par rapport à la valorisation des
producteurs ou la qualification de l’offre, afin de permettre des
actions de communication ciblées.
La dynamique est lancée, avec pour seul objectif de valoriser le
territoire et ses acteurs. Rejoignez-nous et inscrivez-vous dans cette
dynamique !
Ensemble, faisons avancer le territoire !				
						Régis PICOT, Président
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SPORTS LOISIRS
Antenne de Vire
Olivier FAUDET
o.faudet@
paysdevire-tourisme.fr

Matthieu BALUSSON
m.balusson@
paysdevire-tourisme.fr

11 000 visiteurs
par an dans
nos antennes

Guide de séjour, carte
touristique,
promenades historiques,
pass découverte,
magazine de destination

Communication
web

1470 abonnés
sur Instagram

(+ 210 en 2021)

4285 abonnés

420.000 €

BUDGET
ANNUEL

50 000 visiteurs uniques
par an sur notre site internet
et 185 000 pages vues

sur Facebook

(+ 1025 en 2021)

www.paysdevire-normandie-tourisme.fr

Nos actions
Parmi nos actions 2021
- Ouverture du pass découverte aux producteurs
et restaurateurs et diffusion à large échelle sur la
Normandie (180.000 exemplaires).
- Campagne de communication sur la radio VFM
(reportages sur les atouts du territoire sur 9 semaines)
- Création d’un nouveau magazine de destination édition automne 2021 (prochaine édition printemps
2022)
- Accueil des blogeurs Hello Travelers au printemps
- Plusieurs campagnes sponsorisées sur Facebook et
Instagram
- Déploiement d’un dispositif d’accueil hors-les-murs

Nos projets 2022
- Accompagnement des communes pour l’obtention du
label régional « Patrimoine de la Reconstruction »
- Valorisation des producteurs locaux dans un
document de promotion
- Développement du programme de visites guidées de
l’Office de Tourisme
- Développement du label Toutourisme sur la
destination Pays de Vire
- Développement des campagnes sponsorisées sur les
réseaux sociaux
- Réédition du guide de séjour
- Reconduction du Pass Découverte
- Organisation d’une rencontre de lancement de saison
et d’une réunion de fin de saison
- Edition du numéro 2 du magazine de destination
(printemps)

Prestations à la carte
réservées aux partenaires

L’Office de Tourisme vous propose une gamme de services à la carte pour répondre à vos besoins
en matière de communication et de qualification de vos offres, sous forme d’accompagnement
individuel, à des tarifs attractifs :

Communication
Les bases de votre site internet
Création de la base de votre site internet
(arborescence, mise en page, premiers contenus)
et aide à la prise en main.
Ils ont bénéficié de cet accompagnement : M. et
Mme Ursin - chambres d’Hôtes Le Moulin du Locheur
« J’ai fait les premières étapes en étant accompagnée
par Jennifer du bureau de Villers Bocage (création
domaine, choix d’un thème). Après avoir elle-même
créé les premières pages du site, elle m’a expliqué,
avec beaucoup de patience, comment changer
les photos ou modifier les textes moi-même. Elle m’a
laissé faire toute seule afin que je sois autonome.
Il en résulte un site internet de haute qualité pour
un prix vraiment abordable. Voilà une très bonne
initiative de l’Office du Tourisme du Pays de Vire
que je ne peux que recommander ! »
Reportage photo
Session de prises de vues de votre établissement et
fourniture de 20 photos retouchées avec cession
des droits d’utilisation pour tous supports.
Le Souterroscope des Ardoisières à Caumont-surAure a fait appel à nous pour ce projet
Mais aussi création de votre flyer, accompagnement
sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook,
mybusiness)...

Qualification de l’offre
Chambres d’Hôtes Référence, accueil vélo, label
pêche... Des gages de qualité pour vos hébergements
que nous pouvons vous aider à obtenir en vous
présentant les services à proposer et en vous
aidant à remplir vos dossiers de candidature.
Ils ont obtenu la marque Chambres d’Hôtes
Référence :
M. et Mme Angeneau - La Praire de Vassy
« Merci à l’Office de Tourisme de nous avoir
intégrés dans la démarche Chambre d’Hôtes
Référence. Nous avons apprecié l’aide, le sérieux, le
professionnalisme de l’équipe participante.»
Retrouvez l’ensemble de nos services à la carte à la fin de ce guide, rubrique « devenez partenaire ! »

Tarifs des partenariats 2022

Devenez partenaire !

Hébergeurs : offert
Tout type d’activité touristique : 60 € par type d’activité (loisirs, producteur
et artisan, restaurant, commerce) - si plusieurs activités, nous consulter

Être partenaire de l’Office de Tourisme c’est avant tout :

Hors territoire : nous consulter
Accroître
votre
visibilité
Appartenir
à un
réseau de
professionnels

Bénéficier
de conseils
et d’un
accompagnement
personnalisé

Prestations à la carte
Encart publicitaire dans le guide de séjour (tarifs sur demande)
Être
acteur du
développement
touristique

Contenu du Pack Partenaire
Présence sur le site internet www.paysdevire-normandie-tourisme.fr (sous réserve de
votre mise à jour VIT et déclaration nuitées taxe de séjour pour les hébergeurs)
Parution dans le guide de séjour et sur les supports thématiques de l’Office de
Tourisme en fonction de votre activité
Réception des newsletters pro et événementielles de l’Office de Tourisme
Diffusion de votre documentation dans les bureaux d’information touristiques (BIT)
à la demande
Mise à disposition de la documentation de l’Office de Tourisme
Parution dans la brochure « hébergement » en impression et téléchargement à la
demande
Accès aux ateliers numériques et aux eductours selon programme (sous réserve)
Accès aux services à la carte

Les bases de votre site internet : 40 €/heure - 4h minimum
Développer ou gérer ses réseaux sociaux : 40 €/heure - 2h minimum
Nouveauté 2022 : Mise en place d’une campagne sponsorisée dédiée sur
les réseaux sociaux : 40 €/h 2h minimum (hors budget alloué par le prestataire
pour la campagne)
Création d’un flyer : 40 €/heure - 3h minimum
Reportage photo : 40 €/heure - 4h minimum
Marquage Chambres d’Hôtes Référence : Forfait 100 € pour 1 chambre et
les espaces communs + 10 € par chambre supplémentaire
Toute prestation à la carte fera l’objet d’un devis détaillé après échange avec le partenaire.

Vos engagements
- Mettre à jour vos informations touristiques sur VIT afin que les données
publiées sur le site internet de l’Office de Tourisme soient à jour. Faute de mise
à jour, votre annonce ne pourra pas paraître sur notre site.
- Être un ambassadeur de la région et offrir un accueil de qualité : Remettre
aux visiteurs les brochures touristiques, les orienter vers nos bureaux d’information,
leur proposer les services appropriés pour leur permettre de passer le meilleur
séjour.
- Communiquer avec l’Office de Tourisme : L’avertir de tout changement de
situation concernant votre activité, répondre aux sondages, lui transmettre
les remarques et suggestions utiles au développement touristique, venir vous
approvisionner en documentation...
- Pour les hébergeurs, déclarer mensuellement le nombre de nuitées sur la
plateforme taxe de séjour.

ZOOM
SUR...

FORMULAIRE DE PARTENARIAT 2022
Votre espace VIT

Nom : ...................................................................................................

Mise à jour de vos informations touristiques

Prénom : ...........................................................................................

Stucture : ..........................................................................................................................................................................................................................
Adresse du gestionnaire : ...................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................................................................
Tél : ......................................................................................................

Mobile : ............................................................................................

Mail : ....................................................................................................................................................................................................................................
Site internet : .................................................................................................................................................................................................................

Je souhaite devenir partenaire de l’Office de Tourisme pour 2022 (voir tarifs à la rubrique «
Devenez Partenaires ! »)
Je m’engage à mettre à jour mon espace VIT (dont validation des GCU) afin que les données
publiées sur le site internet de l’Office de Tourisme soient à jour.

Date : ..................................................................................................

Nos bureaux d’information

Comment faire ?
Remplissez le formulaire de partenariat ci-contre et retournez-le par mail ou par courrier à
Nathalie, votre Référente Partenaires.
Règlement à réception de la facture.

Nathalie DAUNAY - Antenne de Vire
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02 31 66 28 50 - n.daunay@paysdevire-tourisme.fr



Votre
Référente

Signature :

Suivez-nous sur :
paysdevire
Office de Tourisme du Pays de Vire
BocageNormand

